66 THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISI^ME SECTION. •N° XXXI. eldmentaires quy envoient les divers points des deux parties de 1'onde primitive situees a droite et a gauche de Tecran. On trouve de cette maniere que I'interieur de 1'ombre doit etre divise par une s«§rie de bandes obscures et brillantes, de largeurs a peu pres 6gales, et dont les positions different tres-peu de ceUes qu'on de'duirait de la formule approximative que nous avons deja donn^e pour les m&mes franges, lorsqu'elles sont encore se'pare'es des Lords de i'onxbre par un inter-valle de plusieurs largeurs de frange. Mais quand le corps opaque est assez etroit, et le micrometre assez eloigne" de ce corps pour que les bandes observes soierit tres-voisines cles bandes exte"rieures, alors les calculs faits par la mMiocle que nous venons d'exposer indiquent, comme 1'experience, que cette formule n'est plus exacte, I!s repre'senteiit aussi, avec une fidelity remarqaable, les alterations singulieres qu'4-prouvent souvent dans ce cas les franges ext^rieures, lorsque les autres sortent de 1'ombre et vierinent en quelque sorte se mMer avec elles.
J'ai encore verifi6 ia theorie sur les franges produites par une ou-verture 6troite d\me longueur ind6fmie, en chercliant, pour les diffe'-rents points ^claires par le faisceau lumineux, la r6sultante de toutes les ondes elementaires qui emanent de la parti e de 1'onde primitive comprise dans ia largeur de cette ouverture, et j'ai trouve" aussi un accord satisfaisanfc entre le calcul et 1'observation, meme dans les cir-constances oh les franges ainsi produites presentaient les aspects les plus Mzarres et en apparence les plus irr^guliers.
39. D'apres cette mamere d'envisager les problemes de la diffraction, nous n'avons point 6gard dans le calcul au plus ou moins d'4paisseur des bords de 1'ecran, mais settlement a Fetendue de la partie de 1'onde qui peut envoyer des rayons ^lementaires aux points dont nous calculons I'intensit^; et le corps opaque ne remplit ici d'au-tres fonctions que d(C supprimer une partie de 1'onde, Voila pourquoi le r^sultat du calcul est independant de la nature de ce corps, de sa masse et de T&paisseur cle ses bords. N^anmoins.,. si leur surface etait trop gran de, on ne pourrait plus conside>er 1'onde primitive, au moment ou elleles quitte, comme n'ayant regu aucune modification sen-

